Des forma ons courtes pour une inser on professionnelle rapide

Les FIP, un disposi f répondant à toutes
les demandes

Le perfec onnement
Swisscontact a également développé un disposi f de
forma on con nue de perfec onnement. Il s’agit d’un
disposi f de forma on pra que, qualifiante, de très courte
durée (1 à 4 semaines), proposant aux jeunes des modules
techniques de spécialisa on ou de perfec onnement. Ces
modules ennent compte des contraintes et des horaires de
travail des par cipants.
La mise en place de ces forma ons s’organise de la même
manière que les FIP: analyse de la per nence de la demande,
des besoins réels du marché, du niveau des par cipants, etc.
Ces forma ons s’adressent à des jeunes filles ou garçons qui
exercent déjà un mé er dans l’ar sanat ou l’agriculture et qui
veulent se perfec onner ou se spécialiser.

Avec l’appui ﬁnancier de

Les disposi fs de forma on appuyés par Swisscontact

Les formations initiales professionnalisantes (FIP)
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NOUS CRÉONS DES OPPORTUNITÉS

Une forma on qualifiante, pra que et de courte
durée mise en œuvre en adéqua on avec les
aspira ons des jeunes (14‐35 ans) et les
opportunités du marché local.

Forma on ini ale professionnalisante

Pourquoi ?

Ce e forma on qualifiante permet aux jeunes déscolarisés, sans
forma on et sans ac vité d’acquérir un savoir‐faire générateur de
revenus et de s’insérer professionnellement en tant qu’employé,
auto‐entrepreneur ou au sein d’un groupement économique.

Le constat : Plus de la moi é des jeunes ne fréquentent plus ou
n’ont jamais fréquenté le système scolaire primaire. Ces jeunes
n’ont pas accès à l’enseignement professionnel et technique
formel, où le Cer ficat de Fin d’Etudes du Premier Degré est
exigé. L ’exode est parfois la seule op on pour ces jeunes.

L’objec f d’une FIP est de contribuer, à travers la forma on
professionnelle, à l’émergence de jeunes entrepreneurs urbains
et ruraux appelés à renforcer et à développer l’oﬀre de services et
de biens de leurs communes afin de contribuer au
développement économique local sur des créneaux porteurs ou
de niche. En s mulant l’autonomisa on financière des jeunes, les
FIP par cipent également à leur inser on sociale au sein de leurs
communautés. Les jeunes acquièrent un nouveau statut et
prennent des responsabilités.
En amont de la forma on une analyse précise du contexte est
réalisée. Les spécialistes en ingénierie de la forma on de
Swisscontact analysent les besoins actuels et futurs des
économies locales et élaborent des forma ons adaptées,
porteuses d’innova ons techniques (pra ques modernisées,
développement des emplois verts, etc.).
En milieu rural, un accent est mis sur la promo on des ac vités
aussi bien agricoles qu’ar sanales afin de répondre d’une part aux
enjeux de développement des terroirs et d’autre part à la
diversité des aspira ons des jeunes en leur faisant découvrir la
pale e des mé ers ruraux poten els à travers un travail
d’informa on et d’orienta on.

La solu on : Grâce à une analyse précise du contexte, les FIP
proposent aux jeunes des solu ons en adéqua on avec les
opportunités du marché local. En peu de temps, ils acquièrent
des compétences techniques qui leur perme ent de développer
une ac vité rentable ou d’accéder à un emploi.

Pour qui ?
Jeunes déscolarisés ou non scolarisés, âgés de 15 à 35 ans, sans
forma on et sans ac vité professionnelle, en zones rurales ou
urbaines.

Avec qui ?
Mis en œuvre au niveau d’un territoire en partenariat avec les
autorités locales et des formateurs spécialisés, ce disposi f est
flexible et réplicable au niveau de toute commune en adaptant
l’oﬀre de forma on au contexte socio économique de la zone
d’interven on.

POINTS FORTS
Pour les jeunes
 Forma on en adéqua on avec les besoins des jeunes et
avec les opportunités du marché local du travail
 Forma on rapide, qualifiante, qui permet aux jeunes
d’acquérir un savoir‐faire générateur de revenus
 Très fort poten el d’inser on pour les jeunes, comme
employés, ouvrier ou entrepreneur

Pour le pays
 Disposi f qui permet de toucher un grand nombre de
jeunes sur des périodes très courtes
 Bon rapport coût / jeune formé
 Emergence de jeunes formés sur des créneaux écono‐
miques porteurs ou sur des niches.

